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Le Comite international, appel6 a choisir dans son sein un mem-
bre de ce jury, en conformity du reglement du Fonds, a designe
M. le Dr F. Ferriere, qui s'est fait une spe'cialite' des questions
interessant le materiel, improvise ou non, de secours aux soldats
blesses ou malades. Les Comites de St-Petersbourg, de Berlin, de
Vienne, de Londres, de Paris, de Rome et de La Haye doivent
pour la prochaine Conference designer e"galement un membre de
ce jury. Nous nous permeltons de les engager a nous faire con-
nattre leur decision assez a temps pour que la composition de ce
jury puisse etre portee a la connaissance de tous les Comites
centraux.

Esperant que, grace a la publicite que vous voudrez bien donner
aux conditions du concours, le jury se trouvera devant une riche
collection d'inventions, nous vous pre"sentons, Messieurs, l'assu-
rance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROJX-ROUGE :

Le Secretaire, Le Piesident,

AD. D'KSPINE. G. MOYNIER.

Le Vice-President,

GUSTAVE ADOR.

ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

Cent dix-septieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, 7 Janvier 1907.
MESSIEURS,

La remarque par laquelle nous commencions notre derniere
circulaire relative au Fonds Augusta, du 7 Janvier 1906 x, pourrait
etre renouvelee cette annee: les dernandes en vue de l'allocation
des revenus du Fonds Augusta ont ete peu nombreuses 6galement.

II serait desirable que les Comites centraux en general, a l'excep-
tion de quelques-uns qui n'ontjamais perdu de vue cette distribu-

Circulaire -113, Bulletin,T. XXXVII, p. 4.



9

tion annuelle, songeassent davantage a l'emploi qu'ils pourraient
faire de la somme qu'ils sont en droit de postuler chaque annee.
II importe que les intentions de ceux qui ont constitue ce Fonds
et qui ont decide d'en affecter chaque annee les revenus a la rea-
lisation d'un but special d'utilite pratique, au sein de l'oeuvre de
la Groix-Rouge, puissent etre re"alisees aussi exactement que pos-
sible, et que le Comite international soit appele" chaque annee a
choisir entre plusieurs demandes egalement interessantes.

Nous rappelons qu'en conformite du reglement l ces demandes
doivent nous parvenir avant le l e r novembre de chaque anne"e, de
facon qu'il nous reste le temps necessaire pour les examiner avec
soin et pour recueillir eventuellement les renseignements comple"-
mentaires voulus.

Les revenus de I'ann6e 1906 ont e"le attribue"s au Comite supe-
rieur de la Croix-Rouge neerlandaise a LaHaye, dont lademande,
renouvelee de l'an dernier, meritait d'etre prise en consideration.

La somme de Fr. 3,38510, qui lui a ele envoyee, sera affectee a
l'acquisition d'un appareil Rontgen avec tous ses accessoires et a
l'amenagement d'un local pour son fonctionnement, dans l'hopital
de la Croix Rouge a La Haye. Get hopital a ete inaugure en 1901,
apres avoir ete construit soit au moyeu d'une allocation importante
de la caisse centrale de la Societe neerlandaise, soit grace a des
dons et souscriptions. Destine a recevoir 30 malades en temps de
paix, il pourrait en recueillir 50 en temps de guerre dans les bara-
ques qui seraientinstallees au jardin. Laclinique chirurgicale, qui
est le service le plus important de cet hopital, permet d'initier les
infirmieres a la medecine operatoire. Cet etablissement comprend
en outre une policlinique oii les malades indigents peuvent rece-
voir gratuitement tous les jours les soins que comporte leur etat.
L'allocalion des revenus du Fonds Augusta au Comite de La Haye
permettra de parachever ['installation de cet hopital et de lui
faire rendre le maximum de services possible.

Dans notre dernier rapport sur le Fonds Augusta nous avions
le plaisir de constater que l'appel qui avait ete lance ne l'avait pas
ete en vain et que des dons etaient venus l'accroitre. Nous sommes
heureux de signaler, cette annee egalement, une augmentation

1 Bulletin, T XXXIV, p. 60.
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dueauxcirconstances suivantes. LaSocie'tedelaCroix-Rougede la
R6publique Sud-Africaine a cesse" d'exister lorsque cette derniere
perdit son inde"pendance. Le comite se dispersa et le tr6sorier,
rest6 a peu pres seul a Pretoria, nous demanda conseil sur l'emploi
qu'il devait faire de la somme rest§e entre ses mains, comme
solde d'allocations gouvernementales et de dons provenaut de plu-
sieurs pays. Le Fonds Augusta nous parut tout indique" pour
recevoir ce solde, l'emploi qui est fait de ses revenus permettant
de favoriser l'ceuvre de la Croix-Rouge et de r6pondre ainsi en
quelque mesure aux intentions des donateurs. Le Comite" de Pre-
toria obtempera de suite a notre suggestion et nous remit une
somme de Fr. 2500, qui est venue ainsi augmenter le Fonds.

Ce dernier se compose actuellement de:
Mk. 40,000 obligations 3 '/« % Consolide prussien.
Fr. 52,000 » 3 1/i %Empruntsuissedescheminsdefer.

Veuillez agreez, Messieurs, Fassurance de nos sentiments les
plus distingue's.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE:

Le Secretaire, Le President,

A. D ' E S P I N E . G. MOVNIER.

Le Vice-President,

GUSTAVE ADOR.

NOTES CONCERNANT LA CONVENTION DE GENEVE REVISEE EN 1906

/. Remarque generate.

Tant que dura la guerre russo-japonaise, les philanthropes qui
soupiraient depuis longtemps apres la revision de la Convention
de Geneve, garderent un silence prudent, non seulement parce
que les evenements qui se produisaient chaque jour captivaient
toute l'attention das interesses, mais aussi parce que les questions
que ce travail aurait mises en discussion, etant toutes plus ou
moins brulantes, leur examen aurait risque de surexciter l'animo-


